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Paris, le ……….. 2018 

 

Objet : Règlement général sur la protection des données – Demande de communication 

des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les sous-traitants 

informatiques 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Dans le cadre de la nouvelle règlementation relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, déterminée par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016, l’Union départementale des sapeurs-pompiers XX se rapproche actuellement 

de l’ensemble de ses prestataires et sous-traitants informatiques. 

 

En tant que responsable de traitements de données à caractère personnel, il incombe en 

effet à l’Union départementale des sapeurs-pompiers XX l’obligation de s’assurer de la mise 

en œuvre, par ses prestataires et sous-traitants informatiques, des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du 

présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée. 

 

Aussi, afin d’être conforme à la règlementation qui entre en vigueur au 25 mai 2018, je 

sollicite la communication des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre ou 

envisagées par votre structure afin d’assurer : 

 

- La sécurité des locaux, 

- La sécurité des postes de travail, 

- La sécurisation des serveurs et du site internet via notamment leur hébergement et 

le respect de la confidentialité des données à caractère personnel, 

- L’encadrement de la maintenance et la destruction des données, 

- La traçabilité et la gestion des incidents, 

- La sauvegarde et la continuité d’activité, 

- La sécurisation de l’archivage, 

- Les éventuelles mesures de chiffrement et toute autre mesure de garantie de 

l’intégrité des données personnelles, 



- La liste de vos sous-traitants, les garanties apportées par ces derniers au regard de 

cette nouvelle règlementation ainsi que leur lieu d’établissement, 

- L’obligation de confidentialité dans l’exercice des missions, 

- Et toute autre information que vous jugerez pertinente de nous communiquer. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à notre demande. Veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.  

 

 

         Le Président 


